SUPPLEMENT AU MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
truction reritre evidemment dans le principe du plus court cheniin;   N° XLII. car le rayon mene du centre de 1'onde au point de contact du plan tangent est la ligne par laquelle Febranlement arrive le plus prornp-tement a ce plan.
19.	Je terminerai ce supplement par la demonstration d'un prin
cipe qui, etant fondamental, a besom d'etre bien e"tabli; c'est celui
d'apres lequel je deduis la vitesse de propagation des ondes planes m-
definies de I'energie des forces elastiques qu'elles mettent en jeu. J'ai
suppose  que parallelement a 1'onde on  menait un plan   diametral
dans la surface d'elasticite, et qu'ori d.e'composait le mouvement oscilla-
toire initial en deux autres, Fun parallel e au plus petit rayon vecteur
de la section, et I'autre au plus grand, qui jouissent tous les deux de
la proprie~te" que la composante perpendiculaire au rayon vecteur est
en meme temps perpendiculaire au plan de 1'onde, en sorte qu'elle ne
peut produire aucun effet et qu'il n'y a que la composante parai-
lele au rayon vecteur (representee par le carre* de sa longueur) qui pro-
page 1'onde. Gomme d'ailleurs ce mouvement oscillatoire passe d'une
tranche a I'autre sans changer de direction, j'ai suppose" qu'on pouva.it
lui appliquer les formules que les ge"ometres ont trouvees pour la
propagation des ondes dans un milieu d'une elasticite" uniforme, et
admettre que la vitesse de propagation etait aussi, dans le cas que je
considerais, proportionnelle a la racine  carree  de  I'elasticit6.  Mais
comme la constitution qu'ils out supposee aux ondes sonores, pour les-
quelles ils ont fait ces calculs, est tres-differerite de cello que j'attribue
aux ondes luinineuses, et que les elasticites qui propagent ces deux
especes d'ondes n'agissent pas dans le merne sens, on pourrait mettre
en doute, ainsi que me 1'a fait rernarquer M. Fourier, que la I'ormule
qui donne la vitesse de propagation des premieres fut applicable aux
autres.
20,	Le calcul direct de la marche des ondes liunineuses dans un
milieu tel que celui que je considere serait sans doute tres-embarras-
sant; mais il y a line maniere bien simple d'eluder. les difficult^ qu'il

